E.I.T.C.A.M. INFO

4

LA NATURE A VOTRE SERVICE

E.I.T.C.A.M. INFO est un bulletin trimestriel édité par E.I.T.C.A.M.
(European Institute for Traditional Chinese and Ayurvedic Med.) qui a pour but
d’informer de tout ce qui gravite autour de la santé, en Chine et en Inde.

UNE ASSOCIATION A VOTRE SERVICE

SPECIAL
TRIPHALA

Nous allons nous efforçer, dans un langage clair mais fidèle à la réalité, de
vous apporter un maximum d’éléments pratiques capables d’améliorer votre
qualité de vie.
Les Chinois et Indiens ont de tout temps accordés une importance primordiale
à la prévention.

Editorial: Homéostasie et Triphala
L’organisme humain est perpétuellement en quête d’équilibre, étant fragilisé en permanence par les multiples agressions qui affectent sa précaire capacité à se maintenir en
bonne santé.
Cet état d’équilibre a été étudié par le biologiste Walter Cannon qui parle
d’homéostasie.
L’homéostase définit les réactions de compensation dynamique de notre milieu intérieur qui tendent à amortir les traumatismes que nous subissons, à la fois sur le plan
physique et mental.
Ainsi, pendant l’été, notre corps répond à une forte chaleur par la constriction des vaisseaux périphériques qui permet de maintenir la température interne du corps autour de
37°. Ou à l’inverse, l’hiver, s’il fait très froid, nous avons la possibilité de dilater ces vaisseaux. C’est une compensation homéostasique. On parle de capacité adaptogène.
A propos de cette capacité d’adaptation, la médecine ayurvédique parle d’harmonie et
indique quels sont les remèdes, dont le Triphala.
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Ces remèdes d’harmonie, et le Triphala en tout premier, servent à rétablir le fonctionnement harmonieux de l’organisme, car ils sont capables d’harmoniser les flux
d’énergie qui circulent en nous.
Harmoniser, harmonie, harmonieux ... tout est résumé par ce verbe, ce substantif et cet

adjectif qui qualifient l’action thérapeutique du Triphala. Il n’y a là que des connotations
positives, évoquant la symétrie, l’ordre, l’unité. La paix thérapeutique. La santé.
La capacité adaptogène permet :
• D’abaisser la température corporelle, l’été, en période de canicule ou à élever cette
température interne, l’hiver, lors des vagues de froid.
• De réduire la tension artérielle (en cas d’hypertension) ou de hausser cette même
tension artérielle (en cas d’hypotension).
• De faciliter la perte de poids (en cas d’obésité) ou de stimuler la prise de poids (en
cas d’anorexie).
• De stimuler (en cas de dépression) ou de calmer (en cas d’excitation) le système
nerveux central.
• De stimuler le transit intestinal (en cas de constipation) ou de réguler celui-ci
(en cas de diarrhée).

C’est précisément cette dernière propriété qui concerne le « légendaire » nutriment
ayurvédique Triphala.
On peut vraiment parler d’une action « intelligente » du Triphala.

La constipation accidentelle

La constipation fonctionnelle chronique

L’une des principales causes de constipation accidentelle (occasionnelle) est le changement des habitudes. Pendant un voyage,
aussi bref soit-il, 24 ou 48 heures, certains changements dérèglent
complètement notre machine intestinale.

Le maintien en équilibre de l’écosystème intestinal suppose
nécessairement la bonne régulation du transit. C’est l’indication
majeure de Triphala. En effet, si le bol fécal stagne trop longtemps
dans le côlon, il s’ensuit une auto-intoxication.

Un lever trop précoce perturbe souvent l’intestin dont le fonctionnement se bloque, et nous sommes alors incapables, dans la
journée qui suit, d’aller à la selle.

C’est la raison pour laquelle dans la médecine ayurvédique le
Triphala est le remède clé de la purification du tube digestif, de
sa détoxication.

Ou bien, chez certaines personnes, le seul fait de ne pas être dans
leurs toilettes personnelles les rend incapables de fonctionner, par
exemple dans les WC d’un train, d’un hôtel ou tout autre lieu
public.

Le ralentissement du transit intestinal doit donc être combattu en
toutes circonstances, mais surtout en cas de constipation fonctionnelle chronique qui induit un processus d’auto-intoxication
permanent résultant du combat inégal que se livrent notre flore
endogène et les germes pathogènes exogènes stagnant trop longtemps dans le côlon avant d’être évacués.

La prise de Triphala, au lever, le jour d’un voyage (ou mieux, dès
la veille au soir, en doublant la dose) permet de neutraliser cette
dérégulation chronobiologique.
Autre exemple, en cas d’hospitalisation. Rester alité de façon prolongée entraîne presque à coup sûr une constipation et le Triphala
se montre bien utile en de telles circonstances momentanées où
l’on est hospitalisé.
Il est un état où le Triphala peut rendre également de précieux
services en prévention d’une constipation tenace: c’est la grossesse. Pendant la grossesse, le segment recto-sigmoïdien est comprimé par l’augmentation progressive du volume de l’utérus, ce
qui provoque une dyschésie rectale. Sans parler de l’accroissement
de la sécrétion de progestérone qui rejaillit sur les mouvements
péristaltiques en diminuant leur amplitude. L’intestin devient atone
pendant la grossesse.
Sans oublier la constipation « féminine » bien connue liée au cycle
menstruel. Les ovaires sont un cas particulier : lorsque la sécrétion
d’œstrogènes augmente, vers le 13è ou le 14è jour du cycle, puis
vers le 23è ou le 24è, les femmes sont moins constipées. La constipation réapparaît ensuite, avec le ralentissement de la fonction
ovarienne. Quand on sait qu’1 femme sur 2 est constipée, on peut
se demander si cette constipation féminine ne trouve pas sa source
dans la plus grande dépendance des femmes vis à vis de leurs variations endocriniennes.
Nouveau livre (voir page 4)

Nous connaissons bien les stigmates d’une telle pathologie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Réveils difficiles.
Langue chargée.
Haleine fétide.
Teint bilieux et terreux.
Fatigue.
Irritabilité.
Sommeil agité.
Mauvaise humeur.

Autant de bonnes raisons de prendre Triphala.
Les causes de la constipation fonctionnelle chronique sont nombreuses:
• Constipation de sédentarité, le manque d’exercice physique
entraînant l’atrophie de la musculature abdominale, ce qui
provoque un défaut de contractions et un ralentissement de
la progression du bol fécal, le ventre devenant distendu,
relâché, affaissé.
• Constipation due aux erreurs alimentaires, l’excès de viande,
de charcuterie, de graisses, de sucres et d’aliments raffinés
produisant peu de matières fécales, moins de 100 grammes
par jour alors qu’à l’opposé un végétarien peut en produire
jusqu’à 400 grammes.
• Constipation d’origine nerveuse, nombre de facteurs contrariant le transit intestinal : les soucis, les contrariétés,
l’anxiété, l’angoisse, les émotions, les conflits familiaux ou
professionnels …
• Constipation par insuffisance biliaire, la bile intervenant à
plus d’un titre dans le transit: elle contribue à la bonne
digestion des aliments, elle stimule le péristaltisme, elle assure
la lubrification de la muqueuse.
• Constipation d’origine endocrinienne, certains dysfonctionnements ayant un retentissement sur le transit qui se trouve
ralenti. Plusieurs glandes sont concernées, thyroïde, hypophyse, corticosurrénales et médullosurrénales. Il suffit parfois
d’un petit dérèglement endocrinien pour avoir de grands effets sur le transit intestinal.
Toutes ces constipations fonctionnelles chroniques relèvent
d’une cure de Triphala.

 Nom: Triphala

 Particularité: harmonise les 3 doshas (constitutions)
ayurvédiques
• Vata
• Pitta
• Kapha

 Origine: important remède traditionnelle de la phytothérapie ayurvédique.

 Qualificatif: remède d’harmonie (pour la raison
exprimée ci-dessus)

 Omniprésence: présent dans toutes les pharmacies
familiales indiennes

 Fonction: régulation de l’homéostase digestive
(gastrique & intestinale)

 Composition: 100% naturelle, 100% végétale

 Indications:
• Constipation fonctionnelle chronique
• Constipation accidentelle, occasionnelle
• Diarrhées consécutives à une intoxication alimentaire
• Diarrhées induites par la prise de certains médicaments
• Inflammation intestinale: colite, diverticulite
• Spasmes intestinaux et gastriques («crampes»)
• Insuffisance hépatobiliaire («paresse hépatique»)
• Problèmes digestifs (lenteur, lourdeur, aigreur, douleur)
• Dermatoses induites par les dysfonctionnements
digestifs, intestinaux & hépatiques (acné, eczéma)

TRIPHALA: FICHE D’IDENTITE

 Ingrédients: 3 plantes du continent indien
(en proportion égale)
• Terminalia bellirica (autres noms : Bibitaki, Bihara,
Beleric Myrobolan)
• Terminalia chebula (autres noms : Aritaki, Harada,
Chebulic Myrobolan)
• Emblica officinalis (autres noms : Amalaki, Amla,
Emblic Myrobolan)

Les intoxications alimentaires
Depuis quelques années, on assiste à la recrudescence des intoxications alimentaires dont nous connaissons les conséquences:
la gastro-entérite.
Nous avons encore en mémoire de récentes et graves toxiinfections en France, il y a peu de temps, les aliments contaminés
étant des rillettes et du fromage vacherin. Et il ne se passe pas de
semaine sans que nous entendions à la radio que dans telle cantine d’école ou dans tel restaurant d’entreprise, plusieurs dizaines
d’enfants ou d’adultes ont été hospitalisés après un repas … par
la faute d’une salmonellose.
C’est une raison majeure, pour faire du Triphala le nutriment de
toute la famille.
Nous l’avons dit dans la «fiche d’identité»: dans chaque pharmacie
familiale indienne, le Triphala est «roi». Ce n’est pas sans raison.
Le Triphala est à consommer sans modération à une
époque où les aliments ne sont plus ce
qu’ils étaient.

Nous avons 3 bonnes raisons de
consommer Triphala: un
pour l’estomac, un pour
le foie, un pour le
côlon.

Hygiène alimentaire en complément de
la prise de Triphala
◗ Evitez les ingrédients trop acides : vinaigre, moutarde,
cornichons.
◗ Evitez les aromates irritants : poivre, piments.
◗ Supprimez l’alcool.
◗ Arrêtez de fumer.
◗ Réduisez votre consommation de café.
◗ Mangez à heures régulières.
◗ Ne sautez pas de repas.
◗ Laissez au minimum 4 heures entre deux repas.
◗ Ne grignotez pas entre deux repas.
◗ Allégez au maximum votre repas du soir.
◗ Mangez lentement.
◗ Mastiquez bien les aliments.
◗ Asseyez-vous toujours pour manger.
◗ Mangez dans une atmosphère calme.
◗ Mangez de préférence des produits frais, naturels,
biologiques.
◗ Limitez votre consommation de produits manufacturés et
raffinés.
◗ Mangez des aliments riches en fibres : fruits, légumes,
céréales.
◗ Réduisez les graisses animales, la charcuterie, les sauces.
◗ Ne buvez pas d’eau glacée pendant le repas, ni de soda.
◗ Ne terminez pas votre repas avec une glace.
◗ Ne portez pas de vêtements trop serrés pour manger.

Vous avez 3 bonnes raisons de prendre Triphala
1 : votre ESTOMAC
2 : votre FOIE
3 : vos INTESTINS
Triphala : remède d’harmonie Ayurvédique
Régulation de l’homéostase digestive & intestinale

NOUVEAU LIVRE “ GUIDE DE LA PHYTOTHERAPIE CHINOISE MODERNE”
E.I.T.C.A.M. vous présente le nouveau livre : “Le guide de la
phytothérapie chinoise moderne”, la solution naturelle, par
Fan Xiao Man. Ce guide pratique vous donne toute l’information
sur les compositions les plus récentes et les plus efficaces de la
phytothérapie chinoise, ainsi que sur les compositions traditionnelles qui restent intéressantes dans le traitement des pathologies
occidentales modernes.
Vous pouvez déjà vous inscrire et profiter du prix de lancement de
12 euro (port compris) au lieu de 18 euro. Ce livre contient beaucoup d’images de plantes chinoises comme elles se présentent
dans la nature.

Guide de la phytothérapie chinoise moderne
index :

1. pourquoi utiliser la phytothérapie chinoise moderne?
(page 8 – 9)
2. l’introduction de la médecine traditionnelle chinoise
(page 10 – 15)
3. l’introduction du traitement par la phytothérapie chinoise
moderne (page 16 – 17)
4. compositions (page 18 – 79)
a. compositions qui dispersent les énergies perverses (froid,
chaleur, humidité, sècheressse, vent)
b. compositions qui traitent “BI” (muscle et articulation)
c. usage externe
d. compositions qui calment le “Shen”
e. compositions qui tonifient
f. compositions qui purifient la peau
g. compositions qui tonifient la digestion
h. compositions qui traitent la constipation
i. compositions “minceur”
j. compositions qui stimulent la circulation du sang.
k. compositions qui soutiennent le coeur
l. compositions qui éliminent la chaleur toxique et la
stagnation
m. compositions qui dispersent la stagnation du Qi du foie
n. compositions qui dispersent l’humidité-chaleur
o. compositions qui éliminent la chaleur interne
p. compositions qui combattent la céphalée et migraine

q. compositions qui traitent le shao yang (méridien de la
vésicule biliaire)
r. compositions qui éliminent le mucus
s. compositions qui combattent l’hypertension
t. compositions qui purifient le système urinaire
u. composition qui traite le bourdonnement d’oreilles
v. composition qui traite la diabète
w. composition qui traite les haemorrhoïdes
x. composition qui combat l’allergie
z. composition qui combat la douleur
5. index des fonctions (page 80 – 83)
6. vademecum selon la symptomatologie occidentale
(page 84 – 100)
7. explication de certains termes (page 101 – 106)
Vous pouvez commander déjà le livre et joindre un chèque de 12
euro au lieu de 18 euro à l’ordre de E.I.T.C.A.M. – B.P. 58 -8790
Waregem (Belgique). Le livre vous sera envoyé aussitôt par la
poste.


 recevoir des informations par e-mail.
 recevoir gratuitement un exemplaire de E.I.T.C.A.M. Info
 recevoir gratuitement un exemplaire supplémentaire de “HALTE A
LA FATIGUE, GRACE AU GINSENG”.

 recevoir gratuitement un exemplaire de “STIMULEZ VOS
DEFENSES NATURELLES, GRACE A L’ASTRAGALE” edité par E.I.T.C.A.M.

 recevoir un exemplaire du “GUIDE DE LA PHYTONUTRITION AYURVEDIQUE” edité par E.I.T.C.A.M. Prix 3,- euro (port compris)

 recevoir le livre “LA PHYTOTHERAPIE CHINOISE MODERNE” par Dr.
Fan Xiao Man, avec beaucoup d’images de plantes chinoises. Prix
12,- euro (port compris) au lieu de 18,- euro.

 devenir adhérent de l’E.I.T.C.A.M. en envoyant un chèque de 10,euro et devenir membre pour une année.
Vous recevrez alors gratuitement:
1. Votre carte de membre.
2. Chaque trimestre un bulletin d’information “E.I.T.C.A.M. Info”, plein de
conseils pour garder ou retrouver la “PLEINE FORME”.

Nom: .................................................................................
Prénom:.............................................................................
Adresse:.............................................................................
Code Postale: ....................... Ville: ....................................
Tel:............................................. Fax: .................................
E-mail: ...............................................................................
Pour recevoir, indiquez votre adresse et renvoyez ce bon à:

E.I.T.C.A.M.
B.P. 58
B- 8790 WAREGEM
Belgique

E-mail: info@eitcam.com
www.eitcam.com

*L’éditeur n’est pas responsable pour les dommage, quel que soit la nature, des actions ou
décisions, basées sur l’information parue.

Editeur responsable: E.I.T.C.A.M., B.P. 58, 8790 Waregem - Belgique

Oui, je voudrais:

